Blog Photo “Retour du Monde”
Rencontre avec Cécile et William, les auteurs du blog

On dénombre aujourd’hui 200 millions de blogs dans le
Monde. Mode, politique, éducation, cuisine, tout thème
trouvera son blog. Les blogs sur les voyages se multiplient,
offrant aux lecteurs l’opportunité de découvrir en photos et
en anecdotes les régions des plus proches aux plus éloignées. Mais qu’est-ce qui motive ces voyageurs à partager
leurs découvertes ?

Vous vous présentez comme des passionnés de voyages
et de photos, quelle passion a amené l’autre ?
Nous avons une vraie envie de découvrir des lieux, des pays, des
coutumes, de rencontrer les gens, de connaître leur façon de vivre.
La photo, c’est avant tout ramener des souvenirs, avoir en image ce
que l’on a pu découvrir de nos propres yeux. La passion des photos et celle des voyages sont très liées en fait, l’une ne pourrait pas
exister sans l’autre maintenant. Mais nous faisons partie de la communauté des blogueurs voyageurs, puisque ce sont tout de même les
voyages qui amènent le reportage photographique.
Qu’est-ce qui vous a poussé à partager vos photos, vos
articles, vos carnets de voyage ?
Lorsque nous rentrions de voyage, notre entourage était toujours très
avide de questions sur ce que nous avions vu, les personnes rencontrées, les paysages. L’idée du blog est née de cette envie de partager
avec nos proches, nos voyages, nos photos, nos rencontres. Et puis,
je suis un grand amateur de blog de voyages. Je les consultais beaucoup lorsque je ne pouvais pas encore voyager, pour partir virtuellement, et aussi pour me donner des idées de destination. J’aime l’idée
de donner l’opportunité aux gens qui ne peuvent pas partir d’avoir

une part de voyage et à ceux qui sont déjà allés dans ces régions
d’avoir une autre vision de ce qu’ils connaissent déjà.
Quelle est votre démarche lorsque vous prenez des clichés ? Est-ce l’article que vous avez en tête qui influence
la photo qui va être prise, ou l’inverse ?
Je fonctionne plutôt à l’instinct, rien n’est préparé, il n’y a pas de
mise en scène. J’aime l’idée de prendre un appareil photo et de
m’amuser avec. Prendre un coucher de soleil en Suède lorsque l’on
sort d’une maison par exemple, je suis plus dans la recherche de
l’émotion que l’esthétisme à tout prix. Pour ce qui est du lien avec le
blog, en fait on ne sait pas de quoi l’on va parler en partant. Les photos se font naturellement. A notre retour, on regarde les photos, on se
remémore les moments marquants, on discute de ce qu’il serait intéressant de partager, et on raconte. Il arrive même parfois de regretter
de ne pas avoir pris telle ou telle photo, qui aurait été parfaite pour
illustrer le propos relaté.
Vous considérez-vous comme des explorateurs ?
C’est un bien grand mot ! Un explorateur pour moi c’est quelqu’un
qui part à l’autre bout du monde, dans des endroits que personne ou
presque n’a pu voir. Cela correspond plus à un voyage en solitaire,
dans des coins isolés. Maintenant, lorsque nous partons à la découverte de l’Islande par exemple, nous allons dans un endroit que nous
n’avons jamais vu, nous le découvrons, donc on peut dire en toute
humilité que c’est une exploration personnelle. Donc on peut dire
que nous avons un tout petit côté explorateur…

La rubrique “les autres voyageurs” nous indique d’autres
blogs de voyage, il n’y a pas de notion de concurrence
entre vous ? Plutôt un sentiment de communautarisme ?
La communauté des blogueurs-voyageurs est très disparate. Il y a
plusieurs types de voyageurs, ceux qui partent avec juste un sac à
dos, qui improvisent tout, ceux qui voyagent seul, dans des conditions extrêmes, ceux qui sont plus organisés... Les blogueurs-voyageurs se regroupent donc par façon de voyager, et aussi par destination, par climat. Nous sommes plusieurs à parler des pays froids par
exemple, nous avons même créé un mini site où nous nous sommes
réunis. Il n’existe pas vraiment de concurrence, plutôt effectivement
un lien communautaire.
www.retourdumonde.fr/blog
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